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QCM 1 : E  
A. FAUX, dans ce cours il faut bien réussir à différencier une variable fonctionnelle (ou contrôlée) d’une                

variable régulée (ou asservie).  
● Variable fonctionnelle : variable qui varie entre deux limites sans symptômes. Elle ne dépend que               

d’une seule fonction, d’un seul organe.  
Petit tips : FREDDY = Fréquence cardiaque, Résistance vasculaire, Diurèse, Débits (tous les débits sont               
contrôlés !).  

● Variable régulée : elle varie autour d’une valeur de consigne et dépend de plus d’une fonction. Il                 
s’agit par exemple de l’osmolarité, du pH, de la volémie, de la pression artérielle, ... 

Donc, la résistance vasculaire est une variable contrôlée ou fonctionnelle.  
B. FAUX, le poids corporel est une variable régulée. Donc, d’après la définition donnée dans l’item précédent,                

sa valeur varie autour d’une valeur de consigne (qui est, bien sûr, propre à chaque individu). 
C. FAUX, attention ! C’est l’inverse, une fonction est toujours CONTRÔLÉE, jamais régulée. Une variable              

régulée est, quant à elle, asservie à une consigne.  
Mnémo : pour les fonctions contrôlées pensez à l'abréviation FC (football Club ou ici fonction contrôlée).  

D. FAUX, il faut faire attention à bien lire l’item, une variable fonctionnelle n’est jamais mesurée par des                 
capteurs : ce sont les variables régulées qui sont mesurables. En effet, les capteurs mesurent la valeur                 
effective de la variable régulée puis transmettent cette donnée aux centres via des afférences. Les centres                
interprètent ensuite l’écart entre cette valeur et la valeur de consigne et mettent en jeu, si nécessaire, des                  
effecteurs. 

E. VRAI, il existe une hiérarchie dans la régulation, c'est-à-dire que certaines régulations sont prioritaires. Dans               
l’ordre, on peut retenir : 

Température centrale > Pression artérielle > Osmolarité.  
 
QCM 2 : BDE 
A. FAUX, on sait que l’osmolarité cellulaire est égale à ¼ de l’osmolarité plasmatique et que l’osmolarité                

plasmatique normale est de 290 mOsm/L. Ainsi, on a :  
➔ Osmolarité cellulaire = ¼ osmolarité plasmatique  
➔ Osmolarité cellulaire = ¼ x 290  
➔ Osmolarité cellulaire = 72,5 mOsm/L.  

B. VRAI, l’eau se déplace du compartiment hypo-osmolaire (- concentré) vers le compartiment hyper-osmolaire             
(+ concentré). D’après les données, on sait que le contenu intracellulaire est hypo-osmolaire par rapport à                
la solution dans laquelle la cellule est plongée. De ce fait, par le phénomène d’osmose, l’eau se déplacera du                   
milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. 

C. FAUX, une cellule turgescente est une cellule gonflée. Cela se produit lorsque l’eau se déplace du milieu                 
extracellulaire vers l’intérieur de la cellule, c’est-à-dire dans le cas où le compartiment extracellulaire est               
hypo-osmolaire par rapport au compartiment intracellulaire, ce qui n’est pas le cas ici. 
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D. VRAI, la plasmolyse se produit lorsqu’une cellule est vidée de son eau. Ici, comme l’eau se déplace vers                  

l’extérieur de la cellule, elle pourrait subir une plasmolyse car il y a une perte d’eau intracellulaire au profit du                    
milieu extracellulaire. 

E. VRAI, l’eau se déplace du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire afin de diluer le compartiment                
extracellulaire plasmatique. Ainsi, l’osmolarité plasmatique va diminuer. 

 
QCM 3 : CE 

A. FAUX, le milieu interstitiel est un milieu que l’on caractérise « d’ultrafiltrat » plasmatique, c’est-à-dire, qu’il                
est presque dépourvu de protéines. En effet, la barrière entre ces deux compartiments est, normalement,               
imperméable aux protéines : celles-ci ne peuvent donc pas passer du milieu plasmatique vers le milieu                
interstitiel. Cependant, il est à noter que le milieu plasmatique et le milieu interstitiel sont comparables au                 
niveau des électrolytes sauf concernant l’ion chlore Cl- qui est plus concentré au niveau interstitiel pour                
compenser la perte de charges négatives liée à l’absence de protéines. 

B. FAUX, la masse maigre contient 75% d’eau alors que la masse grasse ne contient que très peu d’eau.                  
Souvenez-vous que le gras n’aime pas l’eau (l’eau et l’huile par exemple). 

C. VRAI, pour calculer l'osmolarité efficace on utilise la formule suivante : osmolarité efficace = [Na+] x 2 + 10                   
mosm/L et on a :  

➔ Osmolarité efficace = [Na+] x 2 + 10 mosm/L 
➔ Osmolarité efficace = 130 x 2 + 10  
➔ Osmolarité efficace = 270 mosm/L. 

D. FAUX, les aquaporines permettent bien le transport de l’eau mais c’est un transport passif. Il n’existe pas                 
de transport actif de l’eau. 

E. VRAI, la dénutrition provoque une hypo-protidémie plasmatique ainsi, la pression oncotique va chuter.             
D’après la loi de Starling, la réabsorption sera diminuée car la pression oncotique va normalement favoriser                
la réabsorption d’eau dans le plasma. On aura donc un excès d’eau dans le milieu interstitiel ce qui est à                    
risque d’oedèmes (si gain volume > 30% volume interstitiel). 

 
En cas d’hypertension artérielle, la pression hydrostatique est augmentée. D’après la loi de Starling, cette               
pression va dans le sens de la filtration qui sera donc augmentée. Ainsi, on aura, comme dans le cas de la                     
dénutrition, un excès d’eau dans le milieu interstitiel ce qui est à risque d’oedèmes. 

 
NB : la pression hydrostatique diminue au niveau du pôle veineux par rapport au pôle artériel à cause de la 
perte de volume engendrée par les échanges d’eau au niveau des capillaires et de la perte de charge à cause 
des frottements.  
 

QCM 4 : CD 
A. FAUX, voilà une manière de raisonner : 
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● Si on ajoute un liquide hypertonique dans le plasma, alors le plasma devient à son tour hypertonique :                  

l’osmolarité du plasma augmente.  
● Si le plasma est hypertonique, alors les forces osmotiques qui entraînent la réabsorption d’eau du milieu                

interstitiel vers le plasma augmentent. Il y a donc un mouvement de liquide vers le plasma. Seulement,                 
la perte de liquide dans le milieu interstitiel entraîne une augmentation de son osmolarité.  

● Il y a donc un mouvement de liquide du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour que                 
l’osmolarité soit la même dans tous les compartiments. L’osmolarité du milieu intracellulaire            
augmente alors. 

 
Vous pouvez aussi faire un tableau :  

Pour rappel : si l’osmolarité augmente dans un des compartiments, elle augmente alors dans tous les                
compartiments, et inversement. 

B. FAUX, une perte ou un gain de liquide isotonique ne modifie par l'osmolarité du compartiment               
extracellulaire. Il n’y a donc aucun mouvement d’eau entre le compartiment intracellulaire et le compartiment               
extracellulaire car ceux-ci ne dépendent que de la différence d’osmolarité.  

C. VRAI,  
● Si on a une perte de liquide hypotonique (perte d’eau > perte de sel) alors le plasma devient                  

hypertonique : l’osmolarité du plasma augmente.  
● Si le plasma est hypertonique, alors les forces osmotiques qui entraînent la réabsorption d’eau du milieu                

interstitiel vers le plasma augmentent. Il y a donc un mouvement de liquide vers le plasma. Or, la perte                   
de liquide dans le milieu interstitiel entraîne une augmentation de son osmolarité.  

● Il y a donc un mouvement de liquide du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour que                 
l’osmolarité soit la même dans tous les compartiments. L’osmolarité du milieu intracellulaire            
augmente alors. 

 
Vous pouvez aussi faire un tableau :  

 
D. VRAI,  

● Si on perd un liquide hypertonique (perte de sel > perte d’eau), alors le plasma devient hypotonique :                  
l’osmolarité du plasma diminue.  

● Si le plasma est hypotonique, alors, les forces osmotiques qui entraînent la réabsorption d’eau du milieu                
interstitiel vers le plasma diminuent : donc il y a un mouvement de liquide vers le milieu interstitiel. Or,                   
le gain de liquide dans le milieu interstitiel entraîne une baisse de son osmolarité.  

● Il y a donc un mouvement de liquide du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire pour que                 
l’osmolarité soit la même dans tous les compartiments. L’osmolarité du milieu intracellulaire diminue             
alors par gain d’eau. Le volume du milieu intracellulaire a augmenté, il s’agit bien d’une               
hyperhydratation intracellulaire. 

 
Vous pouvez aussi faire un tableau :  
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Plasma Interstitiel Intracellulaire 

Osmolarité ↗ Osmolarité ↗ Osmolarité ↗ 

Volume ↗  Volume ↗ Volume ↘ 

Plasma Interstitiel Intracellulaire 

Osmolarité ↗ Osmolarité ↗ Osmolarité ↗ 

Volume ↘ Volume ↘ Volume ↘ 

Plasma Interstitiel Intracellulaire 

Osmolarité ↘ Osmolarité ↘ Osmolarité ↘ 



 

 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 5 : BC 
A. FAUX, l’osmolarité du plasma est égale à 290 mOsmol/L. Ici, la solution injectée a une osmolarité de 0,45                  

Osm/L soit 450 mOsm/L : l’osmolarité de la solution est supérieure à celle du plasma. La solution injectée est                   
donc hypertonique.  

B. VRAI, comme la solution injectée en intraveineuse est hypertonique, l’osmolarité plasmatique va            
augmenter.  

 
Par effet osmotique, l’eau du compartiment interstitiel va transiter vers le compartiment plasmatique pour le               
“diluer”.  

 
Ainsi, le volume du compartiment interstitiel est diminué. Le compartiment interstitiel perd seulement de              
l’eau et pas de sodium : il devient donc lui aussi hyperosmolaire. 
Il se produit le même mécanisme entre le compartiment extracellulaire (hyper-osmotique) et le compartiment              
intra-cellulaire (hypo-osmotique). L’eau du compartiment intracellulaire va donc se déplacer, par effet            
osmotique, vers le compartiment extracellulaire. 

 
Le compartiment intracellulaire est donc en hyper-osmolarité (perte d’eau mais pas de sodium) mais en               
déshydratation (perte d’eau vers le milieu extracellulaire).  

4 / 23 
 

Volume ↘ Volume ↘ Volume ↗ 



 

 
Ainsi, l’eau s’est massivement déplacée vers le plasma pour pallier à l’augmentation de son osmolarité par                
injection de la solution. 

C. VRAI, voir item B. Les mouvements d’eau font donc augmenter le volume extracellulaire (gain de liquide par                 
injection de la solution et mouvements d’eau) et diminuer le volume intracellulaire (par mouvements d’eau               
vers le milieu extracellulaire).  

D. FAUX, voir item B. Le volume extracellulaire est augmenté car le plasma présente un gain d’eau important                 
par injection de la solution hypertonique.  

E. FAUX, voir item B. On a un apport en sel supérieur au gain d’eau donc l’osmolarité plasmatique augmente.                  
Cette variation de l’osmolarité retentit sur tous les compartiments donc l’osmolarité globale va augmenter. 

 
QCM 6 : BC 
Tout d’abord, il faut identifier dans quelle situation vous vous trouvez : ici c’est une perte de liquide                  
hypotonique (perte d'eau > perte de sels).  
 

1. En extracellulaire (EC) :  
- En urinant, votre patient perd de l’eau donc la         

volémie diminue. 
- En perdant plus d’eau que d’osmoles (perte       

hypotonique), en termes de proportion il reste plus        
d’osmoles que d’eau dans le compartiment      
extracellulaire donc l’osmolarité augmente. 
 

2. En intracellulaire (IC) : 
- Du fait de ce changement d'osmolarité, l’eau du        

compartiment IC se dirige vers le compartiment EC        
pour tenter de diluer ce dernier, ce qui provoque         
une diminution de la volémie. 

- Seule l’eau peut quitter le compartiment IC, donc on se retrouve avec la même quantité d’osmoles pour                 
une quantité moindre d’eau, par conséquent l’osmolarité augmente. 
 

A. FAUX, même si l’osmolarité du plasma augmente, votre patient subit des pertes sodiques, sa quantité               
d’osmoles en sodium a donc diminué. En effet, ses urines sont hypotoniques, leur concentration en sel est                 
plus faible que celle du plasma (ce qui entraîne une hypertonie plasmatique), mais il perd quand même une                  
quantité de sel. 

B. VRAI, l’osmolarité est augmentée dans le compartiment extracellulaire et intracellulaire : le patient est en               
hyperosmolarité globale. 

C. VRAI, il y a un déplacement d’eau du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire              
(représenté par la flèche orange sur le schéma item A) pour tenter de diminuer l’osmolarité dans le                 
compartiment EC afin d’égaliser les concentrations des deux compartiments (Rappel : l’osmolarité prime             
sur la volémie). 

D. FAUX, pour connaître l’évolution du poids, il faut regarder la perturbation initiale. Dans ce cas, la perturbation                 
est une perte de liquide donc le patient a perdu du poids. 
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E. FAUX, si vous perfusez votre patient avec de l’eau pure sans apporter de sels en parallèle, vous rétablissez                  

son osmolarité (par dilution plasmatique) avant sa volémie. Cela se produit car l’osmolarité est prioritaire               
sur la volémie. Mnémo : o avant le v dans l’alphabet 

 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, attention, c’est chez les sujets à inertie faible, que les réactions doivent être rapides et efficaces.                 

C’est le cas du nourrisson qui possède une masse corporelle faible et donc une inertie faible. Ainsi, leur                  
refroidissement et leur réchauffement vont être beaucoup plus rapides que chez un adulte, il faut donc des                 
mécanismes thermorégulateurs à mise en place rapide. 

B. FAUX, il existe 4 sites de mesure de la température : 
● La température rectale (Tr) qui est la référence en France ; 
● La température buccale ; 
● La température axillaire ; 
● Et la température tympanique qui est le reflet de la température centrale. 

C. VRAI, ce sont des variations nycthémérales (ou circadiennes = sur 24 heures) de température de l’ordre de                 
+/- 0,4-0,5°C. Ainsi, la température corporelle est maximale en fin d’après-midi et minimale en fin de nuit. 

 
D. VRAI, en effet, ces variations circadiennes sont liées à l'activité du sujet et non pas seulement à                 

l'alternance lumière/obscurité ce qui peut expliquer que la température centrale d’un travailleur de nuit soit               
élevée la nuit et minimale l’après-midi lorsqu’il se repose par exemple. De plus, ces variations sont bien                 
absentes chez le nouveau-né. 

E. VRAI, cette enveloppe ou écorce est la couche interposée entre le noyau central et le milieu extérieur.                 
Elle comporte les téguments, le tissu adipeux sous-cutané et une partie variable des membres. Sa               
température est inférieure à la température centrale et son épaisseur est variable en fonction de la                
température extérieure. C’est un très bon isolant thermique car les tissus qui la composent sont de très                 
mauvais conducteurs de chaleur. De ce fait, les variations de température corporelle sont limitées. 

 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, attention, la température critique inférieure est la température en dessous de laquelle l’organisme              

passe en lutte contre le froid (voir schéma ci-dessous). Cela correspond à la température en dessous de                 
laquelle l’organisme a donc besoin de mettre en œuvre des mécanismes régulateurs. 

B. VRAI, la zone de neutralité thermique est comprise entre la température critique inférieure et supérieure               
(voir schéma ci-dessous). Elle correspond aux gammes de températures ambiantes pour lesquelles            
l’organisme est en équilibre passif avec l’environnement : il n’a pas besoin de mettre des mécanismes                
régulateurs en place. 

C. VRAI, la thermolyse sensible correspond aux échanges de chaleur par convection, conduction et radiation.              
Lors de la lutte contre le froid, la température extérieure est inférieure à la température corporelle, donc il y a                    
transfert de chaleur de notre corps vers le milieu extérieur. Il s’agit donc bien d'une augmentation de la                  
thermolyse (perte de chaleur) sensible (voir schéma ci-dessous). 

D. FAUX, la thermolyse insensible correspond à des pertes de chaleur UNIQUEMENT (évaporation            
obligatoire + évaporation de la sueur).  
Moyen mnémo : thermolyse insensible = 1-sens-ible = pertes dans un seul sens.  
Ainsi, lors de la lutte contre le chaud, notre corps sécrète de plus en plus de sueur, donc les pertes par                     
thermolyse insensible vont augmenter (voir schéma ci-dessous).  

E. VRAI, en effet, dans une pièce à 25°C, les pertes de chaleur par radiation sont majoritaires alors que celles                   
par conduction sont minoritaires. Pour rappel, tout corps qui a une température supérieure à 0°K rayonne. 

6 / 23 
 



 
 

Voici le schéma du cours qui récapitule les items précédents :  

 
QCM 9 : BCE 
A. FAUX, l’horripilation adrénergique aussi appelée “chair de poule” est un vestige archaïque de lutte contre               

le froid INEFFICACE chez l’Homme. Ce mécanisme est efficace chez certains animaux comme les oiseaux. 
B. VRAI, une augmentation globale du métabolisme via les hormones thyroïdiennes et surrénaliennes permet             

de lutter contre le froid. En effet, cela permet d’augmenter la thermogénèse et ainsi, de pallier à                 
l’augmentation de la thermolyse engendrée par la baisse de la température extérieure. 

C. VRAI, lors de la lutte contre le chaud, le but est, entre autres, d’évacuer au maximum le surplus de chaleur.                    
Il est donc utile de faire passer le sang par les veines superficielles pour qu’il puisse se refroidir au contact                    
de la peau de par l’augmentation des pertes sensibles (conduction, …). 

D. FAUX, le frisson est un moyen de lutte contre le froid ! Il correspond à une contraction rapide des                   
muscles striés et permet une augmentation du métabolisme, ce qui augmente la thermogénèse. C’est              
un mécanisme de production de chaleur efficace à mise en place rapide. Il n’existe pas chez le nouveau-né. 

E. VRAI, au-dessus de 45°C, le sujet est atteint de lésions irréversibles, en particulier au niveau du cerveau qui                  
supporte très mal l’hyperthermie. Ces lésions deviennent rapidement létales. 

 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, la fièvre est un phénomène composé de 3 phases :  

1) La montée thermique : la température de consigne est augmentée ce qui place l’organisme dans une                
situation de lutte contre le froid (T centrale < T consigne). Plusieurs mécanismes se mettent donc en                 
place comme : la vasoconstriction cutanée, l’érection pileuse, la sécrétion d’adrénaline, le frisson.             
Le but de cette phase est d’augmenter la température centrale jusqu'à la nouvelle valeur de consigne.  

2) La phase de plateau : la température centrale est arrivée à la nouvelle température de consigne, les                 
réactions cessent.  

3) La défervescence thermique : la température de consigne diminue pour revenir vers sa valeur normale               
(environ 37°C). On se retrouve dans une situation de lutte contre le chaud (T centrale > T consigne) qui                   
se manifeste par la mise en place de mécanismes de régulation tels que la vasodilatation et la                 
sudation.  
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Ici, d’après l’énoncé, on sait que Cicciobello a les joues rouges (= signe de vasodilatation des capillaires                 
cutanés) et transpire. Ce sont deux signes de lutte contre le chaud : il est donc en phase 3 de la fièvre, celle                       
de la défervescence thermique. 

B. VRAI, voir item A.  
C. FAUX, durant la première phase de la fièvre, Cicciobello met en place des mécanismes de lutte contre le                  

froid (voir item A). Or, Cicciobello est un nourrisson : il ne peut donc pas frissonner !! Il va mettre d’autres                     
mécanismes en place comme l’augmentation de la thermogenèse via la graisse brune. Un adulte avec de                
la fièvre, quant à lui, frissonnerait bien durant la première phase.  

D. VRAI, comme vu dans l’item A, la phase 2 de la fièvre appelée plateau thermique se caractérise par une                   
température corporelle égale à la nouvelle température de consigne. Cette température de consigne est              
supérieure à la température de consigne normale hors période de fièvre (environ 37°C) car cela favorise la                 
lutte contre les agents infectieux par exemple. Ainsi, durant cette phase, la température de Cicciobello est                
bien supérieure à 37°C. 

E. FAUX, comme vu dans l’item A, la phase 3 est appelée défervescence thermique. On peut se dire que c’est                   
la dernière phase de la fièvre avant rétablissement et donc, la température de notre corps va vouloir revenir à                   
la normale (environ 37°C). La phase de montée thermique correspond à la phase 1 de la fièvre. 

 
QCM 11 : AE 
A. VRAI, en effet, chez l’homme, chaque rein contient environ 1 200 000 néphrons qui sont les unités                 

structuro-fonctionnelles du rein. 
B. FAUX, la membrane glomérulaire est constituée d’un troisième et         

dernier élément (en plus de la lame basale et des cellules           
endothéliales) : il s’agit des podocytes qui forment une couche          de 
cellules épithéliales et servent à la formation des fentes de          
filtration dont la taille peut être modulée.  

 
C. FAUX, la quantité excrétée correspond à la quantité filtrée à          

laquelle on additionne la quantité sécrétée (qui sort du sang et part dans le tubule) et à laquelle on soustrait la                     
quantité réabsorbée (qui sort du tubule et repart dans le sang). Ainsi, on a :  

Quantité excrétée = quantité filtrée - quantité réabsorbée + quantité sécrétée 
D. FAUX, la filtration glomérulaire est un mécanisme passif unidirectionnel qui dépend de la différence de               

pression (hydrostatique et oncotique) entre le glomérule et la capsule. Plus cette différence est importante,               
plus la quantité de plasma filtrée augmente. 

E. VRAI, la perméabilité du filtre glomérulaire dépend entre autres de la taille des molécules filtrées. Plus leur                 
poids moléculaire est faible, mieux elles traversent le filtre. La perméabilité est maximale pour les molécules                
de moins de 10 kDa et elle est nulle pour celles de plus de 70 kDa. 

 
QCM 12 : C 
A. FAUX, le débit de filtration glomérulaire chez un patient normal est de 20%. L’artériole afférente perfuse                

le glomérule et apporte un certain volume de plasma (100%) mais la filtration ne laisse repartir que 80% du                   
volume dans l’artériole efférente → 20% du volume est filtré et passe dans le tubule. 

B. FAUX, ces 20% de volume vont en grande majorité être réabsorbés. Au final, plus de 99% du plasma qui                   
est entré dans le rein repasse dans la circulation générale et moins d’1% est excrété dans le milieu                  
extérieur. 
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C. VRAI, on reprend la formule DFG = PNF x Kf avec PNF = PSG - PCA - πSG. 

Une diminution du taux de protéines plasmatiques provoque une diminution de la pression oncotique              
sanguine (πSG). Si πSG diminue, la pression nette de filtration PNF augmente ce qui entraîne une                
augmentation du débit de filtration glomérulaire DFG (d’après les formules ci-dessus). 

D. FAUX, pour obtenir le débit de filtration glomérulaire on multiplie le débit plasmatique rénal par la filtration                 
glomérulaire : 
➔ DFG = débit plasmatique rénal x fraction de filtration glomérulaire  
➔ DFG = 500 x 0,1 
➔ DFG = 50 mL.min-1. 

Attention, ce débit de filtration vaut pour les deux reins donc on ne multiplie pas par deux ! 
E. FAUX, 50 mL.min-1 < 60 mL.min-1 donc la patiente présente une insuffisance rénale en plus de sa cirrhose. 
 
QCM 13 : AB 
A. VRAI, l’angiotensinogène est bien un peptide produit par le foie. En effet, le foie synthétise la majorité des                  

peptides du corps. 
B. VRAI, l’enzyme de conversion est produite principalement dans les poumons et, dans une moindre              

mesure, par le rein au niveau de l’endothélium péritubulaire.  
A l’inverse, la rénine est produite au niveau de l’appareil juxta-glomérulaire ou macula densa. 

C. FAUX, le clivage de l’angiotensine I en angiotensine II nécessite, non pas l’action de la rénine, mais de                  
l’enzyme de conversion. 

D. FAUX, le clivage de l’angiotensinogène en angiotensine I nécessite l’action de la rénine et non pas l’action                 
de l’enzyme de conversion. 

E. FAUX, il faut vraiment bien connaître le schéma récapitulatif afin de ne pas tomber dans les pièges sur les                   
enzymes :  

 
 
QCM 14 : E 
A. FAUX, lors d’une hypervolémie, le facteur natriurétique auriculaire (FNA) induit une vasodilatation de             

l’artériole afférente et une vasoconstriction de l’artère efférente. Ceci va permettre d’augmenter le débit de               
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filtration glomérulaire et donc d’augmenter la natriurèse. Ainsi, l’augmentation de la natriurèse entraîne une              
augmentation du passage de l’eau dans les urines et in fine, la volémie sera diminuée. 

B. FAUX, le FNA inhibe bien la réabsorption de sodium, mais ceci se fait au niveau du tube contourné distal !                    
En effet, la réabsorption du sodium au niveau du tube contourné proximal est obligatoire et ne dépend pas                  
des facteurs extérieurs comme la sécrétion d’hormones telles que le FNA.  

C. FAUX, l’aldostérone permet, en effet, l’augmentation de la synthèse des canaux sodiques amilorides.             
Ces canaux permettent de réabsorber le sodium du tube collecteur vers le sang : ils ne participent pas du                   
tout à la sécrétion. L’aldostérone a donc pour effet d’augmenter la quantité de sodium dans le sang en                  
augmentant la réabsorption : elle entraîne donc une augmentation de la volémie. L’aldostérone sera donc               
sécrétée lors d’une diminution de la volémie.  

D. FAUX, il faut bien différencier le FNA qui agit lors d’une hypervolémie et l’aldostérone qui agit lors d’une                  
hypovolémie. Le FNA inhibe donc la synthèse d'aldostérone. 

E. VRAI, voilà le schéma récapitulatif des mécanismes mis en jeu lors d’une hypervolémie : 

 
 
QCM 15 : ACD 
A. VRAI, selon le modèle d’Arrhenius, un acide est un composé susceptible de libérer un ion H+ en solution                  

dans l’eau. En revanche, une base est un composé susceptible de libérer un ion OH- en solution dans l’eau. 
B. FAUX, cela définit un acide de Brönsted-Lowry. Une base de Brönsted-Lowry est une espèce chimique               

susceptible de capter un proton H+. 
C. VRAI, en effet, un composé amphotère joue soit le rôle d’un acide soit le rôle d’une base. Par exemple, dans                    

la réaction d'autoprotolyse de l’eau, les couples acide/base mis en jeu sont (H2O/OH-) où l’eau joue le rôle                  
d’acide et (H3O+/H2O) où l’eau joue le rôle de base.  

D. VRAI, un acide de Lewis est bien susceptible d’accepter un doublet électronique non liant. Quant à la                 
base de Lewis, elle est susceptible de céder un doublet électronique non liant. 

E. FAUX, c’est l’inverse. Tous les acides de Brönsted-Lowry sont des acides de Lewis mais la réciproque n’est                 
pas toujours vraie.  

 
QCM 16 : CD 
A. FAUX, attention à ne pas confondre Ka et pKa. En effet, pour les acides, ce sont les pKa qui tendent vers 0 et                       

non les Ka. En effet, le Ka varie à l'inverse du pKa : plus le Ka est grand, plus l’acide est fort et plus le pKa se                           
rapproche de 0.  

B. FAUX, lorsque le pH du milieu est inférieur au pKa, c’est la forme acide qui prédomine. Lorsque le pH du                    
milieu est supérieur au pKa, c’est la forme basique qui prédomine. Ici, le pH de l’oesophage est de 6, il est                     
donc bien supérieur au pKa (qui vaut 3,4). C’est la forme basique qui prédomine. 
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C. VRAI, le pH de l’estomac est de 1,5, il est donc bien inférieur au pKa. Ainsi c’est la forme acide qui                     

prédomine. 

 
D. VRAI, l’aspirine étant un acide faible, pour calculer le pH on utilise la formule : pH = ½ x (pKa - log c) 

Cependant, pour utiliser cette formule, il faut calculer la concentration molaire d’aspirine dans la solution :  
➔ C = n/V avec n = m/M 
➔ C = m/(M.V) 
➔ C = 360.10-3/(180 x 200.10-3) 
➔ C = 360 / 360.102 

➔ C = 1.10-2 mol/L. 
On peut maintenant appliquer la formule :  

➔ pH = ½ x (pKa - log c) 
➔ pH = ½ x (3,4 - log 1.10-2) 
➔ pH = 1,7 - ½ x log (10-2) 
➔ pH = 1,7 - ½ x (-2) car log 10x = x 
➔ pH = 1,7 + 1 
➔ pH = 2,7. 

E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 17 : C 
A. FAUX, la première chose à faire quand vous aborder ce genre de QCM est de noter les informations qui vous                    

sont données pour être sûr de ne pas en louper.  
Données :  

● On s'intéresse au couple acide/base C5H7O4COOH / C5H7O4COO-, c’est-à-dire le couple acide            
ascorbique / ion ascorbate. De plus, vous créez une solution en utilisant l’ion ascorbate qui est la                 
base de ce couple.  

● pKb = 9,9 : le pKb fonctionne comme le pKa mais pour les bases donc un pKb élevé désigne une                    
base faible. 

● La masse d’ion ascorbate ajoutée est de : m = 525 g.  
● V = 1 L.  
● Masse molaire (ion ascorbate) = 175 g/mol. 

 
Puisque l’on s'intéresse à une base faible diluée dans de l’eau, on peut utiliser la formule suivante pour                  
calculer le pH : pH = ½ ( pKe + pKa + log c ) avec : 

- Le pKe qui est le produit ionique de l'eau, il est égal à 14.  
- Le pKa que l’on peut calculer à partir de la formule suivante : pKe = pKb + pKa 

➔ pKa = pKe - pKb  
➔ pKa = 14 - 9,9  
➔ pKa = 4,1.  

- La concentration c, qu’il faut calculer.  
 
Calcul de la concentration en ion ascorbate :  

➔ n = m/M  
➔ n = 525 / 175 
➔ n = 3 mol. 

Ainsi, on a :  
➔ c = n/V 
➔ c = 3/1 avec V = 1L 
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➔ c = 3 mol/L.  

 
Calcul du pH :  

➔ pH = ½ ( pKe + pKa + log c ) 
➔ pH = ½ x (14 + 4,1 + log(3)) 
➔ pH = ½ x (18,1 + 0,5) car log(3) = 0,5 d’après les données. 
➔ pH = ½ x 18,6  
➔ pH = 9,3.  

B. FAUX, voir item A.  
C. VRAI, voir item A.  
D. FAUX, voir item A.  
E. FAUX, voir item A. Si vous avez trouvé cet item, c’est que vous avez utilisé le pKb dans la formule et pas le                       

pKa.  
 
QCM 18 : C 
A. FAUX, ici, le couple acide/base conjugué est CH3COOH/CH3COO-. 

Petit tips : pour savoir lequel est l’acide et lequel est la base --> l’acide CH3COOH est toujours écrit en                    
premier dans le couple (à gauche), de plus CH3COOH est l’espèce qui possède un atome d’hydrogène H en                  
plus qu’il va pouvoir céder sous forme de proton H+.  
L’acide est l’acide éthanoïque (CH3COOH) et la base est l’éthanoate (CH3COO-) qui provient de la               
dissociation de l’éthanoate de sodium (Na+ + CH3COO-). 
 
On recherche la masse d’acide éthanoïque (CH3COOH) ajoutée dans une solution contenant cet acide avec               
sa base conjuguée (ion éthanoate CH3COO-). La formule à utiliser dans ce cas est : pH = pKa + log                    
[base]/[acide].  
On va donc d’abord retrouver la concentration en acide éthanoïque, puis on en déduira sa masse grâce à la                   
masse molaire.  

 
On commence par chercher la concentration d’éthanoate dans la solution, de manière à pouvoir appliquer la                
formule du pH. 
Ainsi, on a : 

➔ néthanoate = m/M : 
➔ néthanoate = 0,164 / 82  
➔ néthanoate = 164.10-3 / 82  
➔ néthanoate = 2 mmol. 

On cherche la concentration d’éthanoate : 
➔ céthanoate = n / V 
➔ céthanoate = 2 / 0,5 
➔ céthanoate = 4 mmol/L. 

 
On peut à présent appliquer la formule pH = pKa + log ([éthanoate] / [acide éthanoïque]) : 

➔ pH - pKa = log ([éthanoate] / [acide éthanoïque])  
➔ log ([éthanoate] / [acide éthanoïque]) = 5,05 - 4,75  
➔ log ([éthanoate] / [acide éthanoïque]) = 0,3 
Sachant que log (2) = 0,3, on en déduit : 
➔ [éthanoate] / [acide éthanoïque] = 2.  
➔ [acide éthanoïque] = [éthanoate] / 2  

⇒ La concentration en acide éthanoïque est donc 2 fois plus faible que celle de l’éthanoate.  
➔ [acide éthanoïque] = 4 / 2 
➔ [acide éthanoïque] = 2 mmol/L. 

 
Connaissant la concentration en acide éthanoïque, on va en déduire sa quantité de matière puis sa masse :  
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➔ cacide éthanoïque = nacide éthanoïque / V  
➔ nacide éthanoïque = cacide éthanoïque x V  
➔ nacide éthanoïque = 2 x 0,5  
➔ nacide éthanoïque = 1 mmol. 

Attention à ne pas aller trop vite, on a une solution de 500 mL et pas 1L. On a donc 1 mmol d’acide                       
éthanoïque dans la solution. 
On fait ensuite le chemin inverse pour retrouver la masse d’acide éthanoïque :  

➔ nacide éthanoïque = macide éthanoïque / Macide éthanoïque 
➔ macide éthanoïque = Macide éthanoïque x nacide éthanoïque  
➔ macide éthanoïque = 60 x (1.10-3) 
➔ macide éthanoïque = 60 mg. 

On a donc ajouté 60 mg d’acide éthanoïque initialement dans la solution. 
B. FAUX, cf. item A. 
C. VRAI, cf. item A. 
D. FAUX, cf. item A. 
E. FAUX, cf. item A. 
 
QCM 19 : BE 
On nous donne les couples suivants, ainsi que leur potentiel d’oxydoréduction standard : 
 

 
Dans cet exercice, le plus simple est d’utiliser la règle du gamma.  
Pour rappel, on trace un axe sur lequel on place les couples selon leur potentiel d’oxydoréduction standard                 
croissant : 

● On place toujours les oxydants à gauche et les réducteurs à droite (comme dans la convention                
d’écriture d’un couple d’oxydo-réduction : ox/red).  

● Vers le haut on a donc les couples avec les oxydants les plus forts et les réducteurs les plus faibles.  
● Plus on descend (plus le potentiel d'oxydoréduction standard diminue), plus l’oxydant du couple en              

question est faible et le réducteur est fort. 
Pour que la réaction d’oxydo-réduction entre deux couples soit spontanée, l’oxydant le plus fort doit réagir 
avec le réducteur le plus fort. 
 
Le couple dont l'oxydant est le plus fort correspond à celui qui présente un E° le plus grand et, inversement, le                     
couple dont le réducteur est le plus fort correspond à celui qui présente un E° le plus petit. Les couples sont                     
donc classés sur l'axe en fonction de leur potentiel dans un ordre croissant, depuis le plus petit en bas vers le                     
plus grand en haut de l'axe. 
 
Cela se traduit par la règle du gamma, qui doit être toujours tracée de la façon suivante, reliant ainsi l’oxydant                    
le plus fort au réducteur le plus fort :  
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Couple MnO2 / Mn2+ Fe3+ / Fe2+ Cu2+ / Cu Fe2+/ Fe 

E° 1,51 0,77 0,34 - 0,44 



 

 
Si l’on applique cette règles aux couples donnés dans l’énoncé, on obtient le diagramme suivant : 

 
A. FAUX, la règle du gamma ne s’applique pas entre le cuivre et le Fe2+. 
☞ Dans le cas des deux couples Fe3+/Fe2+ et Cu2+/Cu, le cuivre et le Fe2+ sont tous les deux réducteurs, et ne                      
peuvent donc pas réagir ensemble.  
☞ Dans le cas des couples Cu2+/Cu et Fe2+/Fe, le cuivre est le réducteur le moins fort et Fe2+ est l’oxydant le                      
moins fort car E°(Cu2+/Cu) > E°(Fe2+/Fe). Ils ne peuvent donc pas réagir ensemble de façon spontanée                
(autrement dit l’enthalpie libre standard de cette réaction est positive). 

 
B. VRAI, d’après la règle du gamma le MnO2 réagit avec le fer pour donner des ions Fe2+ et Mn2+ : 
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Les ions Fe2+ peuvent ensuite être oxydés par le MnO2 en excès, pour former du Fe3+ et du Mn2+ : 

 
C. FAUX, d’après la règle du gamma le MnO2 réagit bien spontanément avec le fer(II) ou Fe2+, pour donner du                   

Fe3+ et du Mn2+ : 

 
→ Pour écrire la réaction globale d’oxydo-réduction entre les couples MnO4

-/Mn2+ et Fe3+/Fe2+, il faut procéder 
selon les étapes suivantes : 
 

1) Ecrire la demi-réaction de chaque couple en équilibrant l’élément principal, l’oxygène puis l’hydrogène 
s’il y en a et enfin le nombre d’électrons : 

 
MnO2/Mn2+ : MnO2 + 4H+ + 2e- ⇆ Mn2+ + 2H2O. 

Fe3+/Fe2+ : Fe3+ + 1e- ⇆ Fe2+. 
 

2) Équilibrer le nombre d’électrons : 
MnO2 + 4H+ + 2e- ⇆ Mn2+ + 2H2O 

2 x (Fe3+ + 1e- ⇆ Fe2+) 
⇒ n = 2 (nombre d’e-) 

 
3) Ecrire la réaction finale en respectant bien les nombres stoechiométriques : 
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MnO2  + 4 H+ + 2e- + 2 Fe2+ ⇆ 2 Fe3+ + 2e- + Mn2+ + 2 H2O 

⇔ MnO2  + 4H+ + 2 Fe2+⇆ 2 Fe3+ + Mn2+ + 2H2O. 
D. FAUX, le degré ou nombre d’oxydation est le nombre de charge que porte un atome au sein d’une espèce                   

chimique. Une espèce peut se trouver dans divers états d’oxydation. 
 ☞ Lorsqu’un élément est oxydé, ce nombre augmente. 

→ Pour résoudre ce genre d’item, il faut bien connaître les règles de calcul du nombre d’oxydation, qui sont                   
les suivantes : 

 
● La somme des degrés d’oxydation de N et O au sein de l’ion NO3

- est égale à la charge de l’ion, donc à 
-I.  

● Ainsi : 
➢ NO(N) + NO(O3) = -I 
➢ NO(N) + 3 x NO(O) = -I 

● D’après les règles données dans le cours, il faut également savoir que l’oxygène a un degré d’oxydation 
de -II, sauf cas particuliers : 
➢ NO(N) + 3 x (-II) = -I 
➢ NO(N) = -I - 3 x (-II) 
➢ NO(N) = -I + VI 
➢ NO(N) = +V. 

E. VRAI,  
● La molécule CaO2 est neutre, donc la somme des degrés d’oxydation de Ca et O est égale à 0. 
● Attention, ici on est dans le cas particulier d’un peroxyde, donc l’oxygène a un degré d’oxydation de -I. 
● Ainsi : 
➢ NO(Ca) + NO(O2) = 0 
➢ NO(Ca) + 2 x NO(O) = 0 
➢ NO(Ca)) = - 2 x NO(O) 
➢ NO(Ca)) = - 2 x -I 
➢ NO(Ca) = +II. 

 
QCM 20 : ABC 
A. VRAI, la seule donnée que nous avons est que l’électrode (1) c’est-a-dire l’électrode de cuivre va prendre                 

du volume et l’électrode d’aluminium, la (2), va en perdre. On a donc production d’atomes de cuivre en (1)                   
et transformation des atomes d’Aluminium au niveau de l’électrode (2) en ions. 
● Prenons l’équation du couple Cu2+/Cu : Cu2+ + 2e-  ⇆  Cu.  

Pour produire des atomes de cuivre, et ainsi gagner en volume, il faut que les électrons arrivent au                  
niveau de l’électrode (1) et réduisent le Cu2+ en Cu. 

● A l’inverse, si l’on regarde l’équation de notre autre couple Al3+/Al : Al ⇆ Al3+ + 3e-. Les atomes                   
d’aluminium s’oxydent en Al3+ + 3e- et contribuent à diminuer le volume de l’électrode (2). 
Au niveau de l’électrode (2), il y a la création d’électrons via une réaction d’oxydo-réduction.  
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● Les électrons circulent donc dans le sens inverse de la flèche (3).  

B. VRAI, en effet, l’intensité du courant électrique est toujours dans le sens inverse du sens des électrons.                 
Ainsi, si les électrons vont dans le sens inverse de la flèche (3), l’intensité du courant électrique sera orientée                   
dans le sens de la flèche (3). 

C. VRAI, si les électrons chargés négativement partent de l’électrode (2) alors il s’agit du pôle négatif de la pile                   
électrochimique (les charges de même signes se repoussent). 

D. FAUX, au sein d’une pile électrochimique, la cathode est le pôle positif tandis que l’anode est le pôle                  
négatif.  

Moyen mnémotechnique : le mot cathode a plus de lettres que le mot anode, la cathode a donc quelque                   
chose en plus… ou bien l’anode possède un n, elle est donc négative ! 

E. FAUX, dans ce genre de dispositif, l’oxydation a lieu au niveau de l’anode et la réduction au niveau de la                    
cathode. Or, l’oxydation, c’est-à-dire le lieu de production d’électrons au sein de la pile, est au niveau de                  
l’électrode d’aluminium soit l’électrode (2). 

Moyen mnémotechnique : anode et oxydation commencent par une voyelle tandis que cathode et              
réduction commencent par une consonne. 

 
QCM 21 : BCE 
A. FAUX, pour trouver l’équation globale de la réaction, on procède de la manière suivante : 

1. Demi-équations de chaque couple mis en jeu dans la réaction : 

➢ Couple 1 (Fe2+/Fe) : Fe2+ + 2e- ⇋ Fe 
➢ Couple 2 (Cu2+/Cu) : Cu2+ + 2e- ⇋ Cu 

2. Vérification que le nombre d’électrons échangés soit le même dans les deux équations : 

Ici, il y a 2 électrons échangés dans chaque demi-équation, il n’y a donc aucune modification à apporter pour                   
établir la réaction globale. Dans le cas contraire, si le nombre d’électrons diffère, il faut équilibrer les                 
demi-équations en multipliant par un nombre permettant d’égaliser le nombre d’électrons échangés. 

3. Détermination des réactifs : 

Pour que la réaction ait lieu spontanément, il faut que l’oxydant le plus fort réagisse avec le réducteur le                   
plus fort (cf. règle du gamma). L’oxydant le plus fort appartient au couple dont le potentiel est le plus élevé                    
tandis que le réducteur le plus fort appartient au couple dont le potentiel est le plus faible. 
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Ici : E° (Fe2+/Fe) = - 0,44 V < E° (Cu2+/Cu) = + 0,34 V 

Ainsi, lorsque les deux couples réagissent : l’ion Cu2+ (oxydant le plus fort) réagit avec le Fe (réducteur le                   
plus fort). 

4. Equation globale de la réaction : Cu2+ + Fe ⟶ Fe2+ + Cu 

B. VRAI, dans une pile électrochimique, la réduction se produit au niveau de la cathode et l’oxydation a lieu au                   
niveau de l’anode. Le pôle positif (= cathode) d’une pile électrochimique correspond à la demi-pile contenant                
l’oxydant le plus fort (Cu2+) tandis que le pôle négatif (= anode) correspond à la demi-pile avec le réducteur le                    
plus fort (Fe). D’après les potentiels standards : 

★ La demi-pile 1 (Fer) correspond au pôle négatif de la pile et subit l’oxydation (anode) 
★ La demi-pile 2 (Cuivre) correspond au pôle positif de la pile et subit la réduction (cathode) 

C. VRAI, pour calculer le potentiel d’électrode d’une demi-pile, on utilise la formule suivante : 

E = E° + (0,059/n) x log([ox]a/[red]b) 

Avec a et b venant de la demi-équation : a Ox + ne- ⇆ b Red 

N.B : 

❖ On considère que la concentration d’un métal (solide) vaut 1. 
❖ On arrondit 0,059 à 0,06 pour simplifier les calculs. 
❖ n = 2 : nombre d’électrons échangés. 

On peut alors calculer le potentiel d’électrode de la demi-pile 1 : 

➔ E ≈  E°(Fe2+/Fe) + 0,06/2 x log ([(Fe2+]a/[Fe]b) 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x log (0,05/1)                                                       car a = 1 et b = 1 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x log (0,05) 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x log (5.10-2) 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x [log (5) + log(10-2)] 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x (0,7 - 2) 
➔ E ≈ - 0,44 + 0,03 x (- 1,3) 
➔ E ≈ - 0,44 - 0,039 
➔ E ≈ - 0,479 V. 

D. FAUX, voir item C. On trouve ce résultat en remplaçant le « + » par un « - » dans la formule du potentiel                        
d’électrode. 

E. VRAI, au cours du fonctionnement de la pile, le volume de l’électrode de fer (anode) diminue en raison de                   
la réaction d’oxydation qui forme du Fe2+ en solution. A contrario, le volume de la plaque de cuivre augmente                   
par la réduction des ions Cu2+ dans la solution de sulfate de cuivre.  
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On pouvait aussi répondre à cet item en regardant l’équation de la réaction :  Cu2+ + Fe ⟶ Fe2+ + Cu. 
On voit effectivement que le fer est consommé alors que le cuivre est produit. 

 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, la force électromotrice standard Fem° se calcule grâce à la formule : Fem° = E°Cathode- E°Anode 

Avec la cathode représentée par le couple Cu2+/Cu et l’anode par le couple Fe2+/Fe.  
➔ E° = + 0,34 - (-0,44) 
➔ E° = + 0,34 + 0,44 
➔ E° = + 0,78 V. 

B. FAUX, pour calculer la force électromotrice de la pile, on utilise la relation entre la fem et la fem standard                    
découlant de la loi de Nernst : 

Fem = Fem° - 0,06/n x log (([red1]n2.[ox2]n1)/([ox1]n2.[red2]n1)) 

 L’équation générale d’une réaction d’oxydoréduction s’écrit : n2ox1 + n1red2 ⇆ n2red1 + n1ox2 
      Dans le cas de notre pile, l’équation est : Cu2+ + Fe ⇆ Cu + Fe2+. 
      On en déduit que n1 = n2 = 1. 

Appliquons maintenant la formule : 

➔ Fem = Fem° - 0,06/n x log (([Fe2+] x [Cu]) / ([Fe] x [Cu2+])) 
➔ Fem = + 0,78 - 0,06/2 x log ((0,05 x 1) / (1 x 0,025))               avec n = 2 : nombre d’électrons échangés 

➔ Fem = 0,78 - 0,03 x log (0,05/0,025) 
➔ Fem = 0,78 - 0,03 x log 2 
➔ Fem = 0,78 - 0,03 x 0,3  
➔ Fem = 0,78 - 0,009  
➔ Fem = 0,771 
➔ Fem ≈ 0,77 V. 

Rq : On trouvait fem ≈ - 0,79 V en prenant fem° = - 0,78 V. 

C. VRAI, cf. item B. 
D. FAUX, on calcule l’enthalpie libre standard de la réaction de fonctionnement de la pile grâce à la formule : 

➔ ΔrG = - n x F x Fem                                       avec n : nombre d’électrons échangés 
➔ ΔrG = - 2 x 105 x 0,77 
➔ ΔrG = - 154 000 J.mol-1 

➔ ΔrG = - 154 kJ.mol-1. 
E. VRAI, cf. item D.  
 
QCM 23 : ABC 
A. VRAI, par définition les quantités d’acide et de base faibles conjugués doivent êtres dans des               

proportions équivalentes dans une solution tampon.  
Or, le pH d’une solution tampon se calcule à partir de la formule pH = pKa + log ([Base]/[Acide]) 

➔ Si les quantités d’acide et de base faibles conjugués sont égales, on a [Base]/[Acide] = 1  
➔ Or log(1) = 0 
➔ On se retrouve avec pH = pKa. 

On peut donc en déduire que plus le pH est proche du pKa, plus le pouvoir d’une solution tampon est                    
important. 

B. VRAI, par exemple, la capacité du tampon bicarbonate est faible (pKa = 6,1 éloigné du pH = 7,4) mais son                    
pouvoir tampon est grand car sa concentration est très importante. A l’inverse, un tampon peut être utilisé à                  
sa capacité maximale mais avec un petit pouvoir car sa concentration est faible. 

19 / 23 
 



 
C. VRAI, la masse de l’acide et de la base est constante au cours du temps. L’acide et la base ne sortent pas                      

de l’organisme dans le cas d’un tampon fermé. A l’inverse, un tampon ouvert peut subir des échanges avec                  
le milieu extérieur (c’est le cas du tampon bicarbonate). 

D. FAUX, le principal système tampon de l’organisme est le tampon bicarbonate (dans le sang) grâce à sa                 
forte concentration (cf item B). 

E. FAUX, en effet un acide volatil peut s’échapper de la solution qui le contient mais ce n’est pas le cas de                     
l’acide urique qui est un acide fixe. En revanche, le CO2 dissous est un exemple d’acide volatil.  

 
QCM 24 : DE 
A. FAUX, attention les valeurs normales sont hyper importantes à connaître : le pH doit être compris entre 7,38                  

et 7,42, c’est à dire 7,4 ± 0,02. 
B. FAUX, il y a deux autres valeurs à connaître :  

● [HCO3
-] = 25 ± 0,2 mmol/L. 

● PCO2 = 40 ± 2 mmHg. 
C. FAUX, lorsque la PCO2 varie, alors [HCO3

-] = - . pH + b.β   
Petit tips : cette fonction est une fonction affine et représente la droite d’équilibration du diagramme de                 
Davenport. Pour ne pas oublier le (-) rappelez vous que cette droite est décroissante ce qui signifie que la                   
pente est négative, cela ce traduit sur l’équation par un signe (-).  
Deuxième chose à retenir sur cette formule : représente le pouvoir        β    
tampon des systèmes fermés.  

D. VRAI, devant ce genre d’item n’hésitez pas à vous représenter le diagramme            
au brouillon !!   
On nous dit qu’on observe une augmentation de la PCO2, cela signifie que le              
trouble peut être d'origine respiratoire : on se déplace alors sur la gauche de              
la droite normale d’équilibration. 
Ensuite, la variation de la concentration en HCO3

- représente l’effet tampon.           
Ici, on observe une augmentation de cette concentration. On voit sur le            
schéma qu’il y a une diminution du pH : en effet, un excès de CO2 qui est                 
un acide fait baisser le pH. Le patient est donc en acidose respiratoire.  
 
Vous pouvez aussi raisonner à partir de l’équation de la réaction faisant le lien entre la concentration en                  
bicarbonates et la ventilation.  

 
Ainsi, une augmentation de la PCO2 entraînera bien une augmentation de la concentration en HCO3

- par effet                 
tampon : une acidose respiratoire peut être à l’origine de ce trouble. 

 
 

E. VRAI, ici la PCO2 est constante, cela signifie que le trouble n’est pas             
d’origine respiratoire mais métabolique : on se déplace sur la courbe           
isobare.  
Ensuite, on observe une augmentation de la concentration en HCO3

-, elle 
est accompagnée d’après le diagramme d’une augmentation du pH. En 
effet, les bicarbonates sont des bases faibles : si leur concentration 
augmente, le pH augmente aussi. Le patient est donc en alcalose 
métabolique.  
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QCM 25 : C 
A. FAUX, en vomissant, Mme X perd des acides fixes donc son pH sanguin augmente. Elle se trouve alors                  

en alcalose. La perturbation est métabolique car la ventilation et donc la PCO2 n’est pas modifiée : seule la                   
concentration en acides fixes est diminuée. 

B. FAUX, son problème est métabolique, elle compensera grâce à la ventilation.  
C. VRAI, voir item B. 
D. FAUX, on sait que Mme X est en alcalose métabolique. Sur le schéma on est alors dans cette situation : 

  
En effet, une diminution du taux d’acides fixes (H+) dans le sang entraîne une augmentation de la                 
concentration en bicarbonates car ceux-ci ne peuvent plus se combiner          
avec les protons qui sont excrétés. 
Pour revenir à un pH normal de 7,40 (± 0,02), Mme X va devoir              
augmenter sa pression partielle en CO2. En effet, le CO2 étant un acide             
volatil, il aura tendance à faire diminuer le pH et donc à le ramener à la                
normale.  
Pour augmenter sa PCO2, Mme X doit être en hypoventilation. Une           
hypoventilation (= ralentissement de la respiration) permet d’excréter        
moins d’acide et donc d’avoir un pH abaissé.  

E. FAUX, voir correction item D.  
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, étudions le cas de patient étape par étape : 

  
1) Premièrement, on étudie l’état acido-basique sans la compensation. 

Ici, nous avons un patient BPCO ce qui signifie qu’il présente une hypoventilation alvéolaire chronique.               
Cette diminution de la ventilation provoque une augmentation de la PCO2 dans le sang. Ainsi, sans                
compensation nous serions en acidose ventilatoire avec un pH < 7,38. 

 
  

2) Deuxièmement, on recherche le mode de compensation :  
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Nous avons un trouble d’origine respiratoire, la compensation sera donc métabolique. 
Nous sommes en acidose ventilatoire, le patient va ainsi rééquilibrer son pH via un mécanisme rénal en                 
augmentant la réabsorption d’HCO3

-. En effet, les bicarbonates étant basiques, ils vont permettre une              
augmentation du pH. 

 
Pour savoir si cette acidose respiratoire est compensée de manière efficace, il faut regarder le pH actuel du 
patient. Ici, le patient a un pH normal : l’acidose est donc compensée. 

B. VRAI, on voit au niveau du diagramme ci-dessus la flèche verte qui montre bien que la compensation se fait                   
par une augmentation de la concentration d’HCO3

-. Cette compensation s’effectue au niveau des reins car, la                
pathologie étant chronique, le système rénal a eu le temps de se mettre en place et de réabsorber les                   
bicarbonates. 

C. VRAI, voir item B. 
D. VRAI, la crise d’asthme est bien une hypoventilation alvéolaire aiguë, elle va provoquer une forte               

augmentation de la PCO2 en peu de temps. A l’inverse, la BPCO est un phénomène chronique. 
E. FAUX, une crise d’asthme ne sera pas compensée car il s’agit d’un phénomène aigu : le système de                  

compensation rénal n’a pas le temps de se mettre en place on aura donc une acidose ventilatoire non                  
compensée or, ici, l’acidose ventilatoire est compensée. A l’inverse, la BPCO étant chronique, on aura bel et                 
bien une compensation métabolique en place.  

 
 
 
QCM 27 :  ADE 
A. VRAI, on peut voir dans quelle situation se trouve le patient en            

lisant l’abscisse (pH) du premier point après la première         
flèche correspondant à la perturbation initiale.  
Rappel : toute la partie en violet se situant en amont d’un pH             
= 7,38 correspond à une acidose. Toute la partie en jaune se            
situant en aval d’un pH = 7,42 correspond à une alcalose. 

 
☞ Ici, on trouve un pH égal à 7,27 (< 7,38), le patient est en               
acidose.  

 
 
 
B. FAUX, la perturbation initiale représentée par la première        

flèche correspond à une perturbation métabolique. 
 

- En effet, la flèche suit la courbe normale isobare, donc la pression partielle en CO2 ne varie pas (on                   
reste à 40 mmHg).  
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- Cette flèche atteint une droite correspondant à une concentration d’ions HCO3

- plus basse : on a donc                 
une diminution de la concentration en HCO3

-.  
☞ C’est donc une perturbation métabolique. 

Rappel : on se déplace sur les courbes isobares pour faire varier [HCO3
-] et sur les droites d’équilibration pour                   

faire varier la PCO2 . 
 

C. FAUX, suite à la perturbation initiale, une compensation        
respiratoire se met en place pour retrouver un pH normal de           
7,4 (deuxième flèche).  

 
- La deuxième flèche va cette fois suivre la droite         

d'équilibration pour atteindre un point correspondant a       
un pH de 7,4.  

- Elle atteint donc une courbe isobare plus basse que celle          
d’origine : on a donc une diminution de la pression          
partielle en CO2. 
☞ La compensation est respiratoire. 

Rappel : Lorsqu'un trouble est d’origine métabolique, la        
compensation sera respiratoire et inversement. 

 
D. VRAI, lors d’un exercice physique, les muscles produisent des ions H+ (acide lactique), ce qui augmente la                 

charge acide et entraîne in fine une diminution du pH.  
☞ À court terme, les ions H+ sont tamponnés par les bicarbonates (première flèche).  
☞ À moyen terme, cette acidose métabolique est compensée par la mise en place d’une hyperventilation                
(quand on court, on hyperventile) qui permet d’expirer plus d’air donc plus de CO2. La pression partielle en                  
CO2 diminue (deuxième flèche) ce qui permet de réaugmenter le pH jusqu’à ce qu’il redevienne normal. 
→ Attention, cette situation est possible car nous sommes dans le cas d’un exercice physique léger. En cas                  
d’exercice physique intense, l’acidose ne pourra pas être compensée avec la seule intervention des poumons               
: il faudra attendre que les reins réabsorbent des bicarbonates. 

E. VRAI, l’anurie est une diminution du volume urinaire ce qui empêche les ions H+ d’être éliminés par les                  
reins.  
☞ De la même façon que l’item précédent, dans un premier temps, les ions H+ sont tamponnés par les ions                    
bicarbonates (première flèche) ce qui, in fine, diminue le pH. 
☞ Une compensation ventilatoire se met en place (hyperventilation) pour diminuer la pression partielle en               
CO2 et réaugmenter le pH jusqu’à ce qu’il redevienne normal. C’est le cas d’une anurie compensée.  
Si l’anurie dure trop longtemps, la ventilation ne permettra plus de compenser : une dialyse sera alors                 
nécessaire pour épurer le sang de cet excès de protons. 
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